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Enfer Konjugal 
                                            

 

Ce scénario est écrit pour être joué en une trentaine de minutes dans le cadre du Festival des Mondes Imaginaires 

de Bagneux. Il est inspiré d’une aventure de Burton et Cyb. 
 

Le scénario en quelques mots 

Vos Kamarades  essayent de quitter Novye Novye 
Moscou, poursuivis par la Tcheka, et font une 
rencontre étrange dans un Spatioport. 
 

Lancer l’aventure 

Sur une planète comme Novye Novye Moscou, on 
ne débranche pas la télévision quand Coco 
Channel diffuse une compilation remix des 
meilleurs discours du Leader Suprême. La Tchéka 
ne veut pas savoir qui a accidentellement trébuché 
sur le fil de l’alimentation, tout ce qu’elle veut 
c’est faire des exemples. Les gens du bar où cela 
s’est passé ont eu tôt fait de se couvrir en 
dénonçant une poignée de coupables : les PJs. 
Voilà nos kamarades chassés comme du gibier par 
toutes les polices, alors qu’ils essayent de franchir 
déguisés les portes du spatioport. Lancez un appel 
d’offre, celui qui vous donne le moins de zloty est 
travesti en femme. 
 

Au Viol 

Tandis qu’un des joueurs pense avoir remarqué 
que les cafards dans les toilettes portent des 
micros caméras scotchées sur les élytres, le PJ 
travesti se fait sauter dessus par un Nemtsy en 
imperméable. L’humanoïde le serre contre son 
corps comme un amoureux transi, et lui colle un 
baiser ventouse, en lui enfonçant sa trompe 
jusqu’à l’œsophage.  À cet instant l’enfer se 
déchaîne. 
 

Tcheka fait moi peur 

Le déploiement de force est impressionnant, et 
pour cause : le Nemtsy à trompe est en fait un 
Fourmiliet de Duvelor 24, et il vient d’implanter 
un couple de vers à soie d’or dans l’estomac du 
Kamarade. Ce genre d’animaux est une ressource 
très surveillée par les kolkhozes textiles et il est 
hors de question qu’un couple soit revendu par 
des contrebandiers à des Nemtsy concurrents de 
l’URSSS.  Des agents en civil sortent de tous les 

recoins, tout le monde semble courir derrière nos 
héros, et rien ne leur est épargné : glissade sur les 
rampes d’escalator, course poursuite dans les 
tunnels du métro qui dessert le Spatioport, 
poussette qui dévale les escaliers, aucun cliché 
n’est de trop. Heureusement deux variables jouent 
en leur faveur. 
 

One Last Stand 

Le Fourmiliet fuit lui aussi, mais dans une 
direction différente des PJs, il est armé, et c’est un 
criminel endurci. Quand les Kamarades sont trop 
dans le pétrin, ils recroisent sa route. Le Nemtsy a 
fabriqué des grenades artisanales avec un mélange 
de Kolka Kolha sous pression et des Tchokiapic 
légèrement dépassés, qui sont plus durs que des 
shrapnels de titane. Disons que leur apparition 
dans la scène peut transformer le paysage, semer 
la panique et ouvrir des issues inespérées. 
 

Erreur sur la Personne 

Tatiana Goulovna était le contact du Fourmiliet, 
habillée exactement comme notre travesti, elle 
était à quelques mètres lorsque son comparse s’est 
dramatiquement trompé de complice. Elle est bien 
décidée à récupérer les larves, même si elle doit 
sauver les PJs pour cela. D’autant plus que le 
ventre de notre travesti grossit à grande vitesse, et 
que si l’on tarde trop, les larves vont avoir faim… 
Tout se termine dans la Border Zone, après le 
baiser langoureux d’une femelle Fourmiliet… 

Les policiers 

Difficulté -2 ; Dégâts 2 ; Points de vie : 5 
Nombre : une nuée 

Équipement : matraque et fusils 
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